Les enjeux d’une alimentation
durable au sein des restaurants
de l’Université Paris-Saclay
« Le CESFO »

1
Synthèse de l’événement du 7 octobre 2021

Dans le cadre des semaines du développement soutenable 2021, le Comité d’Entraide Sociale de la Faculté d’Orsay
(CESFO) et le pôle Développement Soutenable de l’Université Paris-Saclay ont proposé une matinée autour de la
question d’une alimentation durable.
Cette martinée a été l’occasion pour le CESFO de présenter la démarche en cours au sein de ses trois restaurants à
travers l’initiative « Mon Restau Responsable » et d’organiser une table ronde pour débattre des enjeux d’une
restauration responsable avec des acteurs de l’alimentation.
Les propos relatés dans ce rapport n’engagent que leurs auteurs.
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Introduction par Jane Lecomte,
Vice-Présidente Développement Soutenable de l’Université Paris-Saclay
Cette séance est l’occasion de rappeler la démarche participative menée par le pôle DS de
septembre à décembre 2020. Cette démarche participative a permis aux étudiant.es et personnels
de l’Université de proposer cinquante-neuf projets en faveur d’un développement soutenable,
dont quatorze dont été sélectionnés pour un lancement en 2021. La question de l’alimentation
durable a reçu un soutien important avec deux projets consistant à travailler sur proposer des
repas moins carnés et cuisinés avec plus de produits locaux.
Le pôle DS a également accompagné les travaux de la COP2 Etudiante entre janvier et mars
2021 en participant au groupe de travail constitué par deux ambassadrices étudiantes de la faculté
de pharmacie. La COP2 Etudiante invitait les étudiant.es des établissements de l’enseignement
supérieur et de la recherche (ESR) français à créer des groupes de travail tripartite (étudiant.es,
chercheurs et chercheuses et personnels administratif) pour réfléchir à ce qu’il fallait mettre en
place dans un certain nombre de thématiques pour progresser sur la question de la transition
écologique. L’Accord de Grenoble résultant de ces travaux invite les l’établissements de l’ESR à
s’engager sur un certain nombre de mesures, parmi lesquelles : « Être acteur et force de
proposition pour la réduction des déchets dans le domaine de l'alimentation » ; « Favoriser
l'alimentation locale par ses partenariats et par ses choix de restauration collective » et « Engager
une discussion avec le CROUS concernant l'alimentation saine et responsable ». L’Université ParisSaclay a signé cet accord, dont les mesures précédemment citées, lors du Conseil d’Administration
de l’Université Paris-Saclay du 6 juillet 2021.
A cette même date, le Conseil d’Administration a également voté en faveur d’une Charte
Développement Soutenable. Cette charte énonce en son point 6 que l’Université s’engage à réduire
l’empreinte de toutes ses activités, notamment, en ayant recours à une alimentation durable.
Tous ces éléments ont naturellement conduit le pôle DS à se tourner vers ses partenaires
que sont le CROUS et le CESFO pour enclencher une discussion autour de ces questions.
Cette table ronde, introduite par les travaux déjà menés par le CESFO et à laquelle participent des
acteurs des filières, du territoire et de l’alimentation durable sera le moyen de débattre sur quel
est encore le chemin à parcourir, quelles sont les voies possibles pour parvenir à une alimentation
plus durable et comment l’Université peut être actrice de cette évolution.
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Allocution de Laurent Tassan-Got,
Président du Comité d’Entraide Sociale pour la Faculté d’Orsay (CESFO)
Pour l’historique, le CESFO est né en 1962 pour fournir des repas et produire une certaine activité
culturelle à une époque où l’Université Paris-Sud était naissante. Cette proposition correspondait
à un réel besoin. Le CESFO est une association de la loi 1901. La structure est aujourd’hui encore
la même et elle est indépendante de l’Université Paris-Saclay et du CNRS, mais elle fournit des
prestations comme une sorte de délégation service.
Le CESFO couvre donc une partie restauration, une partie culturelle mais aussi le secteur enfance.
Concernant l’enfance, un lien existe avec la restauration car le CESFO fournit les repas des enfants
et éduque à de nouvelles saveurs et manières de cuisiner. Le centre de loisir éducatif : accueille les
enfants entre 3 ans et 14 ans des personnels de l’Université (il existe un partenariat avec la mairie
d’Orsay également).
Le CESFO est dirigé par une équipe de bénévoles élue tous les quatre ans et et repose sur des
professionnels salariés, dont soixante-dix salariés pour la partie restauration.
Depuis quelques années, la manière de gérer la restauration a changé. La nouvelle direction du
CESFO a souhaité plus que jamais prendre en compte le développement durable dans cette activité
restauration. Nous sommes ainsi passés à deux repas végétariens par semaine (avec tout de
même l’option d’un repas carné). Cela n’était pas fait quelques années auparavant pour ne pas
verser dans le particularisme, mais le végétarien n’est pas du particularisme. Un repas végétarien
minimise l’impact carbone, en cela il est bénéfique pour tout le monde.

A NOTER
Une visite du restaurant d’Orsay e eu lieu le 21 octobre 2021 dès 9h
contact : eric.lepecheur@universite-paris-saclay.fr
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PARTIE I – Présentation dans le cadre de « Mon restau responsable » par
Eric Lepêcheur, directeur des restaurants du CESFO
et Patrice Raveneau, Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme.
« Mon restau responsable » est une initiative de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et
l’homme et du Réseau Restau’co, association qui rassemble les acteurs de la restauration collective
en gestion directe. Cette initiative s’adresse aux acteurs et actrices de la restauration collective
qu’elle encourage à se lancer dans une démarche écoresponsable. Grâce à une autoévaluation au
travers d’un référentiel de 160 questions autour de quatre piliers que sont le bien-être, les écogestes, l’engagement territorial et l’assiette responsable, elle les invite à s’interroger sur leurs
pratiques et les guide pour progresser.
Suite à l’étape d’autoévaluation, est organisée une séance publique d’engagements à tenir sur les
deux années suivantes. Ces engagements sont sélectionnés par l’organisme qui s’autoévalue à
partir des résultats obtenus au 160 questions. La démarche se conclut par une séance de
« garantie » lors d’une session ad hoc et à laquelle chacun.e peut participer. La démarche, Patrice
Raveneau insiste sur cela, est bienveillante et évalue non pas les résultats, mais les efforts
d’amélioration continue, d’où le nombre de structures engagées. Patrice Raveneau rappelle que
260 structures sont engagées, pouvant aller de la petite crèche de 20 berceaux à la mairie de
Toulouse et ses 110 restaurants.
Un effet vertueux de cette démarche est de favoriser les dynamiques de territoire. A cela, Eric
Lepêcheur ajoute que des synergies sont possibles grâce aux mutualisation des demandes qui
permettent d’être viables en terme de production, d’actes d’achat et de distribution.

--------------------------------« Mon restau responsable » et le CESFO : les engagements

PILIER BIEN ETRE
Engagement n°1 : informer le public sur la nutrition.
Par une action annuelle, au cours de laquelle les convives sont informés sur la question de
l’obésité, se voient proposés un calcul d’IMC et sont invités à être acteurs et actrices de leur
consommation.
Résultats : deux formations en quatre années ont été réalisées, ce qui n’est pas satisfaisant,
même si l’on note l’effort.
Engagement n°2 : faire intervenir une diététicienne pour l’élaboration des menus.
Résultats : LE CESFO élabore tous les mois les menus lors d’une réunion à laquelle les
convives sont amenés à participer. En suivant le cadre réglementaire assez poussé pour la
France en fonction des types de convives, une diététicienne vérifie que les menus proposés sur 20
jours sont bien équilibrés.
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PILIER ECO-GESTES
Engagement n°1 : réduction de l’éclairage.
Résultats : Des systèmes automatiques ont été mis en place, tandis qu’auparavant les lumières
pouvaient restées allumées 24h/24. Un agent d’entretien a été recruté, ce qui permet également
plus de réactivité.
Engagement n°2 : utilisation de produits d’entretien éco labellisés.
Résultats : Tous les produits d’entretien utilisés sont aujourd’hui éco-labellisés.
Sur l’efficacité, des analyses sont obligatoires dans les restaurants : tous les
mois des analyses sont faites sur les surfaces, les produits et les mains des
collaborateurs pour s’assurer qu’ils et elles ne transmettent pas de microbes
et elles ne démontrent pas une inefficacité des produits éco labellisés.

PILIER ENGAGEMENT TERRITORIAL
Engagement n°1 : acheter pour 500€ de produits issus d’établissement ou service d’aide par le
travail (ESAT).
Résultats : L’objectif a été atteint.
Très en lien avec ces établissements, le CESFO se fournit régulièrement chez eux et les reçoit
souvent. Ils sont assez proches (Yvelines).
Engagement n°2 : augmenter la part des achats de produits locaux.
Résultats : Sur les achats locaux, il y a plus de difficulté car il y n’a pas ou peu d’offre en face. Il est
nécessaire que les acteurs et actrices du territoire travaillent ensemble, producteurs, mais aussi
restaurateurs. C’est ce qui est arrivé avec un contrat tripartite signé pour 4 ans par le CESFO avec
la société Pomona, qui permet de s’assurer que l’agriculteur va être bien rémunéré (chapitre 1 de
la loi Egalim), d’assurer l’agriculteur dans son investissement car il s’agit d’un amortissement sur 4
ans ; et l’aider à faire un produit de meilleure qualité (HVE –également dans la loi Egalim).
Engagement n°3 : favoriser l’emploi des apprentis.
Résultats : La formation en apprentissage du personnel est quelque chose d’important. La
formation spécifique liée à la restauration collective s’est-elle améliorée. Il n’y avait pas auparavant
l’appréhension de la restauration collective dans les écoles hôtelières, on y formait les élites et
chefs étoilés. Aujourd’hui, les choses évoluent pour intégrer au sein des écoles hôtelières la vision
« restauration collective ». L'association Restau'co avec le ministère de l’Agriculture ont créé une
formation en identifiant douze Centres de Formation d’Apprentis (CFA) en France au sein desquels
sont intégrées des personnes du métier de la bouche (bouchers, traiteurs, cuisiniers…) et formées
aux spécificités de la restauration collective. Les apprentis formés donnent entière satisfaction.

PILIER ASSIETTE RESPONSABLE
Engagement n°1 : achat de fruits et légumes bio à hauteur de 20%.
Résultats : Seulement 1,28% des fruits et légumes bio composent les repas servis au CESFO. Il y a
des difficultés de se fournir car il y a peu d’offres à destination de la restauration collective. Les
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grandes et moyennes surfaces (GMS) passent largement avant et raflent la majorité des offres,
généralement plus intéressantes pour les producteurs.
Engagement n°2 : viande BBC à hauteur de 50%.
Résultats : 38% des viandes composant les repas du CESFO sont labellisées bleu blanc cœur. Même
si les 50% ne sont pas atteints, c’est une progression.
Engagement n°3 : épicerie bio à hauteur de 20%.
Résultats : Les offres reçues sont à des quantités et des prix qui correspondent aux besoins et
capacités du CESFO.
Engagement n°4 : Fait maison (purées)
Résultats : 100% des purées sont faites maison.

Rappel synthétique des résultats présentés (autoévaluation) :
Pilier

Bien-être

Eco-gestes
Social et Territorial

Assiette
responsable

Actions et objectifs
-Action annuelle pour informer le public
sur la nutrition
-Intervention d’une diététicienne pour
l’élaboration des menus
-Mise en place de réduction de la lumière
-Mise en place de produits éco-labélisés
-Achat de produits ESAT
-Augmentation de l’achat local
-Favoriser l’emploi d’apprentis
-Fruits et légumes bio (20%)
-Viande BBC (50%)
-Epicerie bio (20%)
-Fait maison (purée)

Résultats
2 formation en 4
ans

Validation

1,28%
37,58%
15,62%
100%
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--------------------------------------------------------------------------------------La séance de garantie

Règles du vote : Le vote consiste à dire si le restaurant a progressé ou pas.
 Ne votent que les personnes qui ne font pas partie du CESFO ou de la Fondation Nicolas
Hulot.
 Il y a deux bulletins : « je garantis » et « je ne garantis pas »
 Le bulletin doit être secret et les abstentions ne sont pas comptabilisées.
 Si le restaurant obtient la majorité de « je ne garantis pas » : perte du logo et délai d’un an
pour organiser une nouvelle séance de garantie
 Si le restaurant obtient entre la moitié et les trois quarts de « je garantis » : la garantie
tient pour un an
 Si le restaurant obtient plus de trois quarts de « je garantis » : la garantie tient deux ans
Lors de cette séance, 100% des votants ont estimé que le CESFO était dans une démarche
d’amélioration continue.

Le CESFO est garanti jusqu’en 2023.

-----------------------------------------------------------Les nouveaux engagements (2021-2023)

PILIER BIEN ETRE
Engagement N°1 : Garantir le bien-être des convives (qualité nutritionnelle, produits locaux…)
Engagement n°2 : 90% des œufs sont issus du plein air
Engagement n°3 : 15% des volailles sont issues du plein air

PILIER ECO-GESTES
Engagement n°1 : Installer des réducteurs d’eau sur les robinets : réduire la conso’ de 50%
Engagement n°2 : Installer un détecteur de présence : réduire éclairage de 80%
Engagement n°3 : Interdire à 100% l’acte d’achat de produits en plastique non-recyclable
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PILIER ENGAGEMENT SOCIAL ET TERRITORIAL
Engagement n°1 : Achats de produits locaux à hauteur de 20%
Engagement n°2 : Achat de produits issus d’ESAT pour 1000€ au moins
Engagement n°3 : 5% d’achats de produits locaux mal calibrés (lutte contre le gaspillage)
PILIER ASSIETTE RESPONSABLE
Engagement n°1 : 40% des poissons achetés sont issus de la pêche responsable
Engagement n°2 : Offre de protéine végétale 2 fois par semaine
Engagement n°3 : 30% achat de produits respectant les exigences environnementales HVE2
Engagement n°4 : Achat de fruits et légumes bio à hauteur de 10%
Engagement n°5 : Achat de viande Bleu Blanc Cœur France à hauteur de 50%
Engagement n°6 : 30% des achats de fromages et fromages blancs sont de qualité (BIO/AOP etc.)
Engagement n°7 : 50% du pain acheté est baguettine Bleu Blanc Coeur
Engagement n°8 : 40% du pain acheté est bio

Question du public : Concernant le bien-être, on a l’impression que les efforts sont très axés
santé, à travers la nutrition. La santé est-elle tout de même appréhendée sous l’aspect
environnemental ?
Réponse d’Eric Lepêcheur : Si le bien être est surtout envisagé en terme de nutrition et donc très
axée santé humaine, qu’en est-il de la « santé de la planète » ? Sur ce lien entre nutrition et
environnement, on traite de la question du gaspillage. En restauration, il est souvent fait référence
au Programme National Nutrition Santé (PNNS). Mais au-delà de parler nutrition il faut également
la faire : dire qu’il faut « manger des haricots verts » pour qu’au final ils ne soient pas consommés :
ce n’est pas intéressant nutritionnellement parlant et en plus cela fait du gâchis.
Il faut que le produit soit également de qualité et dans ce cadre il est possible de faire le parallèle
avec les produits de saison : lorsqu’il produit est bon et de qualité c’est souvent qu’il est de
saison. Notre rôle en restauration est bien d'accompagner les convives vers cette prise de
conscience pour qu'ils soient acteurs-consommateurs.
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PARTIE II - Table Ronde autour des enjeux de l’alimentation durable au
sein des restaurants collectifs
Cette table ronde est animée par le journaliste culinaire Laurent
Terrasson, Président fondateur de la revue L’Autre Cuisine (depuis 2016). Il est
spécialiste de la restauration collective et anime régulièrement des débats en
ligne autour de l’alimentation responsable.
L’événement accueil Laurent Grandin Président de l’interprofession des fruits et
légumes (Interfel) ; Bernard Schmidt médecin nutritionniste chez Bleu Blanc
Cœur ; Emmanuel Vandame, agriculteur sur le plateau de Saclay et Keyvan
Mostafavi de l’association Assiettes Végétales. Patrice Raveneau de la Fondation
Nicolas Hulot participe également à la table ronde.
Laurent Terrasson (L.T.) : Nous avons
beaucoup parlé de local et récemment un
rapport de la Coopération Agricole (1) est
sorti autour de la souveraineté alimentaire
en France. Cette souveraineté est en baisse.
N’est-ce pas antinomique de dire qu’on veut
développer
la
production
et
l’approvisionnement locaux alors que la
réalité en est une autre, particulièrement en
Ile-de-France ?
Laurent Grandin (L.G.) : Il est vrai que depuis
un certain temps en France il y a un
décrochage de parts de marché sur la
production nationale en ce qui concerne les
fruits et légumes. Cela s’explique en partie
pour un certain nombre de produits :
développement de fruits tropicaux et

«

Sur l’Ile-de-France, nous avons pu
relocaliser près de 10 000 tonnes de
produits en s’appuyant sur les agriculteurs,
sur les engagements long terme, sur de la
traçabilité, sur de la transparence surtout
dans les échanges.
agrumes, que nous ne sommes pas les mieux
placés pour produire. Lorsque les pouvoirs
publics déclarent le principe de la
souveraineté alimentaire, se pose la question
de la mise en œuvre de la théorie. On parle
plus de sécurité alimentaire, mais pendant la

crise sanitaire de 2020, nous avons été en
mesure de remplir les rayons et de faire en
sorte qu’il n’y ait pas de rupture majeure de
fruits et légumes en France (qui est un enjeu
de santé publique).
Concernant le local, la montée en gamme
souhaitée par le Président de la République
fait partie d’une stratégie qui peut peut-être
permettre de stabiliser et de développer des
parts de marché sur le territoire. Encore
faudra-t-il
mettre
la
règlementation
Européenne en adéquation avec cela. A
Interfel on porte une revendication de
dérogation de 30% dans les marchés publics
pour pouvoir mettre en concurrence
régionale les produits sur le territoire, car
aujourd’hui c’est interdit. La loi Egalim (2) ne
prévoit pas le local et l’exposition pour des
acheteurs soumis au marché public est un
risque juridique considérable. Le local n’est
pas LA solution, mais en fait partie (comme
on le disait du bio). Sur l’Ile-de-France, nous
avons pu relocaliser près de 10 000 tonnes de
produits en s’appuyant sur les agriculteurs,
sur les engagements long terme, sur de la
traçabilité, sur de la transparence surtout
dans les échanges. Mais nous ne sommes pas
auto-suffisants et nous le serons jamais.
Les éléments d’évolution du climat nous
amènent à être prudents. Les conséquences
du gel sur les bassins de productions nous
amènent à trouver des solutions car le
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convive veut du local, des démarches de
certification mais il veut aussi surtout
manger.
L.T. : Dans la loi Egalim on ne parle
effectivement pas des produits locaux. Dans
la loi Egalim 2 est-ce que cela sera
caractérisé ?
L.G. : La loi Egalim 2 est essentiellement
centrée sur la contractualisation plus ou
moins obligatoire des filières. Au niveau
d’Interfel, nous avons demandé à sortir de la
contractualisation obligatoire. Dans une loi
précédente, la loi de modernisation de
l’agriculture et de la pêche (LMAP) (3), il y avait
une obligation qui ne correspondait pas au
secteur des fruits et légumes et nous avons
mis 10 ans à nous en rendre compte. Ce sont
des secteurs exposés et soumis aux
intempéries donc la notion de contrat est
compliquée à envisager.
D’ailleurs, même si ce n’est pas une question
essentielle pour le débat du jour, une
question que l’on pourra se poser c’est la
concordance de la loi Egalim (1 et 2) et les
marchés publics car il y a une forme de
contrat obligatoire avec la loi Egalim qui n’est
pas nécessairement en conformité avec la
passation des marchés public.
L.T. : En deux mots, dans la loi Egalim 2, y
aura-t-il des notions dans les marchés publics
qui nous obligeront à mieux acheter ?
L.G. : Les sociétés de restauration sont
souvent en délégation de marché public et
donc on des obligations de marché public
pour l’essentiel. Pour ce qui concerne la
restauration
collective
aujourd’hui
l’engagement qui va être étendu à
l’entreprise qu’à partir de 2027 : c’est
l’engagement pour les fruits et légumes de
50% de produits « durables ». On parle de la
Haute Valeur Environnementale (HVE), et de
l’ensemble des Signes Officiels de Qualité et
d’Origine (SIQO) dont le bio fait partie. En bio,

il y a « conversion bio » et « bio ». Pour la HVE,
il y a la HVE 2 jusqu’à une certaine date, puis
la HVE 3 qui est une certification de résultats
et pas de moyens qui sera autorisée. Il y aura
aussi tous les autres signes de qualité
(territoire et AOP).
L.T. : J’ai cru comprendre que cette année la
météo n’était pas très bonne pour la
production et donc particulièrement pour le
bio. On a vu qu’ici les approvisionnements en
bios sont compliqués. Est-ce que cela va être
encore plus difficile jusqu’à la fin de l’année ?
L.G. : Il y a différents types de cultures. Il y a
les pérennes et d’autres qui sont plus faciles
à remettre en culture (notamment tout ce qui
est maraîchage). Sur tout ce qui est culture
pérenne, comme la pomme de terre, l’année
a été très difficile en terme de maîtrise avec
les produits autorisés en bio. Les pesticides
autorisés en bio sont les pesticides naturels,
mais lorsqu’ils sont dans une année de forte
attaque de maladie cryptogamique c’est plus
difficile à maitriser. C’est ce que révèle la
filière de la pomme de terre et c’est ce que
disent globalement les producteurs de fruits
qui ont été plus que d’habitude exposés à ces
intempéries. De toute façon, bio ou pas, un
arbre gèle lorsqu’il gèle dehors. On aura 50%
de réduction de poires, on aura une récolte
très limitée de pommes. En bio, cela va
tendre un marché qui l’est déjà et qui,
confronté à la crise que l’on connait tous, a
tendance à décrocher. Nous avons reculé de
8% la consommation de bio sur le premier
semestre 2021 en fruits et légumes. Nous
avons alerté le ministre car les filières
laitières étaient touchées sur le fait que c’était
bien de soutenir l’offre, mais nous avons
encore 50% de conversion en court, donc
c’est peut-être bien de soutenir aussi la
demande.
L.T. : On va à présent parler de nutrition avec
Bernard Schmidt. Vous êtes médecin
nutritionniste pour le label Bleu Blanc Cœur.
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J’aimerais savoir selon vous, quelle est la
place de la nutrition dans cette alimentation
durable. La nutrition est-elle liée à la santé ou
est-ce que cela déborde de ce cadre-là ?
Bernard Schmidt (B.S.) : Qu’est-ce qu’un bon
produit, bon pour la santé ? Si on se focalise
sur la santé humaine uniquement, on va se
contenter
de
regarder
les
apports
journaliers, ce qui est restrictif. Lorsqu’il y a
une vingtaine d’années nous avons créé Bleu
Blanc Cœur (BBC), l’objectif était de se dire
qu’il y avait des maladies dites de société et
qu’il fallait faire l’inventaire des facteurs
d’émergence de ces maladies. Il y a à peu près
15% d’obésité en France chez les enfants et
les adultes. Aux Etats-Unis on arrive à
certaines Etats à 40% d’obésité. Si on ne fait
pas attention, cela devient dramatique. On a
donc dressé l’inventaire des éléments qui
nous permettaient de savoir où il fallait agir.
Dans un premier temps, nous avons agi sur
les oméga 3 car c’est le nutriment le plus
déficitaire dans la population. Nous avons
mis en place un approvisionnement naturel,
c’est à dire en donnant à manger des plantes
riches en oméga 3 aux animaux d’élevage,
pour un transfert de ces oméga 3 chez le
consommateur. Dans le centre de recherche
que je dirige, j’ai été responsable des études
cliniques qui ont montré une efficacité sur les
maladies cardiovasculaires, sur certains
cancers, sur les maladies psychiatriques,
mais aussi sur le diabète et l’obésité.
Nous étions bien dans une vision très centrée
sur la médecine et on s’est rendus compte
que c’était insuffisant. Pour avoir des bons
produits, il faut agir sur l’ensemble de la
chaine alimentaire. Plutôt que de dire avec
emphase
« mangeons
correctement »,
expliquons ce que cela veut dire.
Nous avons fait des études intéressantes. La
première :
nous
avons
fait
l’étude
« écométhane ». Le but était de savoir si l’on
arriverait à diminuer les émissions de gaz à
effet de serre (GES) chez la vache laitière,
pointée du doigt comme étant la responsable

de forte émissions de GES. Elle n’est pourtant
responsable qu’à 3% des GES sur l’ensemble
des producteurs de CO2. Toutefois, elle émet
du méthane, qui correspond à 29 eqCO2
(pouvoir de réchauffement 29 fois supérieur
au CO2). On a donc donné des graines de lin,
riche en oméga 3 aux vaches laitières. Nous
nous sommes rendus compte que la
production de méthane avait chuté jusqu’à
30%. Cette diminution était due au fait que
l’on modifiait la flore intestinale de la vache
en l’améliorant par rapport au schéma
classique industrialisé soja-maïs.
Pour donner un exemple en 2019, sur un
collectif de 650 producteurs laitiers BBC,
nous avons diminué de plusieurs tonnes de
méthane ce qui équivalait à 2000 fois le tour
de la terre en voiture.
L.T. : Mieux s’occuper des sols et mieux
nourrir les animaux, c’est aussi mieux nourrir
les hommes.
On va passer la parole à Emmanuel
Vandame. Vous êtes agriculteur et vous faites
votre propre pain.
E.V. (E.V.): Je suis agriculteur, nous avons une
unité de transformation du blé en farine et de
farine en pain. Nous transformons
l’équivalent de 60 tonnes de blé en pain.

L.T. : Qu’est-ce que « Terres Fertiles » (4) ?

E.V. : Nous avons du temps devant nous ?
Quand on entend Laurent Grandin parler
d’agriculture locale et régionale, le sujet c’est
de savoir le projet de territoire que l’on veut
avant tout. Sur le plateau de Saclay, le projet
de territoire ça a été de faire du béton, puis
les gens se sont demandés « comment on se
nourrit ? » A aucun moment on s’est posé la
question avant.
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L.T. : Il faut donc prendre conscience, même
si la population grossit qu’il faut savoir
comment on va la nourrir.
E.V. : La population grossit-elle vraiment ou la
concentre-t-on au même endroit ? Nous
sommes au cœur d’un territoire où quand je
suis né c’était des champs. Aujourd’hui c’est
du béton. Le sujet n’est pas de se dire est-ce
qu’on fait du local 150km, mais quel est le
projet de territoire. Que veut-on pour le
territoire ? Ici, nous avons voulu de la Science,
de l’Université Paris-Saclay, et on a oublié
l’agriculture. Or, malgré les incidences
climatiques serait en mesure de fournir en
direct beaucoup de restaurants collectifs ici,
mais il faudrait pour cela inciter l’agriculture
à aller dans ce sens-là. Or la réforme de la
PAC n’incite pas du tout les agriculteurs
céréaliers, conventionnels ou non, à y aller.
L.T. : J’ai cru comprendre qu’à Paris, nous
allions nous nourrir avec une production
locale sur les toits. Vous allez faire la même
chose ici ?
E.V. : J’avais répondu à madame Hidalgo
lorsqu’elle avait fait le « Parisculteur » que
c’était du social, pas de l’alimentaire.
L’agriculture c’est un métier. Ne parlons pas
d’agriculture sur les toits, c’est du lien social,
pas de l’agriculture.
Pour répondre à votre demande, ici on serait
capable avec les 2000 hectares de terres
agricoles de ne plus faire de céréales ou
moins, et d’insérer des légumes dans nos
rotations. Il faut après avoir la sécurité que
nos légumes, peu importe leur état, sera
consommé. Par exemple, cela fait dix ans que
nous livrons notre pain au CESFO. En dix ans
le produit n’a pas augmenté. Pour faire du
circuit court et de l’alimentation en directe il
faut des gens convaincus. Avant, il y avait le
CESFO et quatre cantines communales que
l’on livrait. Au fur et à mesure que les élus
changeaient, les cantines ont fini par dire que

notre pain n’était plus bon, même si c’est le
même. Cela été un effet de mode politique
d’acheter du bio en circuit court. Or nous
sommes dans le concret de savoir ce que l’on
peut construire ensemble. Lorsque ce
plateau a été construit, personne ne s’est
demandé sur le territoire « comment allonsnous nourrir tous ces gens ? ».
L.T. : Vous dites, on pourrait préserver les
terres pour nourrir en priorité la population
environnante. Mais vous ne pourrez pas
survenir à tous les besoins. L’Ile-de-France a
une population très importante. Le local ne
pourrait représenter qu’une petite partie, on
doit combiner avec d’autres agriculteurs. Cela
ne vous intéresserait pas de valoriser vos
produits vers d’autres régions, au même titre
que d’autres régions viennent jusqu’en Ile-deFrance ?
E.V. : L’Ile de France est une région encore
agricole, cela n’a pas de sens de vouloir
exporter les légumes de la région Ile-deFrance ailleurs alors que son bassin de
consommateurs est le plus important. Pour
ce qui me concerne, ma production est
destinée au local pour répondre à la
demande et prouver que l’agriculture en
bassin urbain a un intérêt. Vendre mon pain
en Bretagne n’a aucun sens.

«

Lorsque le plateau a été construit,
personne ne s’est demandé sur le
territoire « comment allons-nous nourrir
tous ces gens ? »

»

L.T. : Par exemple, si dans le Vexin il y a un
producteur de pain et de carottes qui vient en
Ile-de-France vendre ses produits alors que
vous êtes un peu exiguës sur le plateau de
Saclay…
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E.V. : On parlait de Terres Fertiles. Sur le
plateau, le sujet c’est de savoir si on garde
l’agriculture ou si on ne la garde pas.
J’entends Monsieur Grandin dire que le
problème c’est l’approvisionnement alors
qu’en Ile-de-France on serait largement
capables de fournir en fruits et en légumes. Il
y a un aspect climatique qui entre en ligne de
compte, mais le climat en Ile-de-France n’est
pas le même partout. Si on lisse sur l’Ile-deFrance, on serait en mesure de répondre à la
demande.
L.T. : On va faire réagir Laurent Grandin.
L.G. : Nous sommes allés vous visiter avec
Eric Lepêcheur. Je trouve que vous faites
quelque chose de remarquable et le pain y
est toujours très bon.
Il y a de bons signaux en Ile-de France. On
achetait 80% de pomme de terre dans les
Hauts-de-France. Aujourd’hui on a relocalisé
et on en achète 80% en Ile-de-France. La
question réside aussi autour des surfaces.
Par exemple, dans les Midi-Pyrénées sans
rien faire vous faites 40% de produits locaux.
Quand vous voulez faire 10% de produits
locaux en Ile-de-France, il faut aller voir les
producteurs, s’engager sur le long terme.
C’est un long projet commun. En Ile-deFrance, de la pomme et de la poire on arrive
à en faire. Nous sommes en train de
relocaliser la carotte en Ile-de-France, mais
chaque localité donne ce qu’elle peut. Je
continue de penser que les intempéries sont
potentiellement un risque.
Sur le fond, je pense qu’aujourd’hui on peut
relocaliser des productions, mais rappelonsnous que la restauration collective pour les
fruits et légumes c’est 5%. On ne peut pas
conduire une agriculture sans donner de la
lisibilité. Chaque métier s’adapte plus ou
moins bien au circuit court. Quand on parle
carottes et pommes de terre, pour ne pas
avoir de maladie, il faut revenir tous les sept
ou huit ans sur les terres. Donc pour produire

un peu de volume il faut quelques centaines
d’hectares.
Keyvan Mostafavi (K.M.) : Je voulais rappeler
que dans toutes ces discussions autour du
fait que l’on essaye de manger plus local et
plus bio, mais qu’on a moins de terres
agricoles car on bétonnise beaucoup, que le
changement climatique va impacter le
rendement des systèmes agricoles, le végétal
est au cœur. Nourrir les animaux avec les
végétaux est moins productif que de
consommer les végétaux nous-mêmes, car il
y a une perte de calories importante.
L.T. : Je pensais qu’ils mangeaient de l’herbe.
L'Organisation des Nations unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (Food and
Agriculture Organisation - FAO) est en train
de travailler sur un rapport sur l’alimentation
mondiale. Ils disent clairement que nous
sommes auto-suffisants. Que nous n’avons
pas besoin de produire plus. Je mets en doute
le fait qu’il y ait un problème de production
sur les fruits et légumes.
K.M. : On a des soucis de résilience de nos
système agricoles sur le long terme. Le
dérèglement climatique va avoir un impact
sur les rendements agricoles. L’épuisement
des énergies fossiles, les engrais azotés, les
tracteurs vont être de plus en plus
compliqués à produire et à utiliser.
L.T. : Selon moi ce rapport va donner un coup
de pied à toute les idées que nous avons. Le
rapport annonce que nous n’aurions pas à
nous préoccuper des rendements.
Est-ce que selon-vous, la Ferme de
Romainville (5) est une solution (ferme
verticale à étages) ?
L.G. : En Ile-de-France, nous sommes un
territoire agricole autosuffisant pour le
maraîchage on ne va pas produire avec un
dispositif de ferme urbaine. Cela n’aurait
aucun sens.
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le citoyen qui se prend en charge à l’endroit
où il est.
E.V. : Quelle est la valeur alimentaire de ces
produits ?
L.T. : On est souvent coincés par la valeur
économique. Je comprends la symbolique de
la valeur alimentaire.
E.V. : Ce n’est pas une symbolique. Soit on
mange des choses qui n’ont pas de valeur
énergétiques (et pas de goût et pas de sens)
et on développe de l’obésité et des cancers,
soit on consomme des choses qui coûtent
plus cher au départ, mais qui reviendront
moins cher parce que finalement les gens ne
seront pas malades. C’est du bon sens.
L.T. : J’ai l’impression que parfois nous en
sommes arrivés à ces débats car nous
sommes allés trop loin dans des excès. La
PAC continue dans une voie intensive et
économiquement plus rentable, non ?
E.V. : Les céréales conventionnelles, ça fait
longtemps que ce n’est plus rentable.
Par exemple : lorsque nous faisons 4 tonnes
par hectares de blé bio, il est vendu 530€
alors qu’il nous a coûté 150€/hectare.
L’agriculture conventionnelle, ils récoltent 9
tonnes de blé qui valait 180€ alors que ça leur
a coûté 500€ à produire. Elle est où la
rentabilité ? L’agriculture française est dirigée
par les lobbies et la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et
en aucun cas par le ministère de l’agriculture.
Tant que cela durera, Monsieur Grandin aura
toujours du mal à fournir les collectivités en
légumes etc. Le système est biaisé dès le
départ.
L.T. : L’agriculture durable ce n’est qu’une
illusion ?
E.V. : Non, cela marche quand les gens qui la
pratiquent sont convaincus. Cela ne vient pas
d’en haut, mais du territoire. Tout est fait par

L.T. : Monsieur Schmidt vous souhaitez
ajouter quelque chose.
B.S. : A écouter le débat, je pense qu’il y a un
autre problème. C’est le problème foncier. S’il
n’y a pas une régulation du foncier Etatique,
et sur la pression des agriculteurs, on va aller
faire le bétonnage de ce plateau et on ne
pourra plus avoir une production alimentaire
locale. Le débat doit introduire la notion de la
politique foncière.
E.V. : Concernant le foncier, puisqu’on en
parle, dans six ans nous souhaitons arrêter.
La solution de facilité serait d’aller voir un
voisin qui a les financements, qui la reprend,
même s’il est en conventionnel il pourrait la
reprendre en bio.
Nous avons choisi la difficulté, c’est-à-dire
trouver des éleveurs, des maraîchers, un
céréalier et un groupement de producteurs
qui fasse qu’il y ait une vraie offre (directe ou
collectivité). La ferme pourrait être tenue par
5 à 10 agriculteurs. On a déjà fait une réunion
avec des porteurs de projets. On leur a
annoncé la ligne 18, le doublement de la
route. Deux sont déjà parti en disant qu’ils
refusaient de travailler dans ces conditions.
Quel est l’attrait pour des jeunes de s’installer
là ? Même si on leur dit qu’ils peuvent vivre
bien (ne pas vivre avec un demis SMIC mais
quatre), les gens répondent « à quoi bon ? ».

L.T. : Vous êtes un résistant ?

E.V. : Non, mais on n’a pas le choix. Dans six
ans on arrête, mais si j’avais 30 ans je
partirais, je ne resterais pas.
L.T. : On en arrive l’assiette durable. Patrice
Raveneau, je souhaiterais vous demander :
cette assiette durable, c’est quoi dans votre
idéal ?
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deux collègues : une association qui s’appelle
All 4 Trees a évalué à 60% la part du soja dans
la déforestation moyenne induite par le
mode de vie d’un français. Le soja consommé
par les animaux (volaille et porc).
Prôner du 100% végétal partout n’est pas la
solution et est un non-sens agricole, mais
nous défendons une option végétale
quotidienne. L’idéal serait d’arriver à un tiers
de taux de prise dans la restauration
collective ce qui permettrait de réduire
massivement l’empreinte carbone de la
restauration.

Patrice Raveneau (P.R.) : On va distinguer
l’idéal « Patrice » de l’idéal « Mon Restau
Responsable » (MRR).
Avec MRR, on ne prône rien. 160 questions
dans le questionnaire d’auto-évaluation.
Chacune d’entre elle concourent à une
assiette responsable.
Quant à l’idéal « Patrice » : il y a quelques
années, je consommais des produits bio pour
favoriser les producteurs. Aujourd’hui, je
consomme également pour ma santé.
Mais j’ai également une ligne rouge : celle de
ne pas être complice (je parle bien en mon
nom) d’écocides et de génocides. Je pense à
L.T. : Le problème c’est que, comme ce qui a
ce que fait Bolsonaro en Amazonie. Je me
été dit, la restauration collective n’est qu’une
refuse de consommer par exemple du porc,
part minime de l’alimentation en France. Il y
dont je saurais qu’il a été nourri avec du soja
a quelques années, l’agence bio pour lancer
OGM venant d’Amazonie.
le développement de la bio a utilisé la
Je
souhaiterais
restauration
L’association All 4 Trees a évalué à
ajouter un chose sur
collective
plus
60%
la
part
du
soja
dans
la
déforestation
les achats publics et
sur l’image que
moyenne induite par le mode de vie d’un sur les volumes.
là, je parle au nom de
la Fondation Nicolas
français : c’est le soja consommé par les Je vous trouve
Hulot :
nous
finalement assez
animaux d’élevage.
considérons qu’aucun
modeste. Vous
euro dépensé par un achat public ne devrait
pourriez pousser plus le curseur.
favoriser un système tel que celui-là.
M.K. : Si on arrive aux chiffres que j’ai
L.T. : Monsieur Schmidt, à Bleu Blanc Cœur
mentionnés, cela ne serait déjà pas mal.
vous êtes dans cette démarche-là me
semble-t-il.
L.T. : Assiettes Végétales vous accompagnez
la restauration collective. On parle du végétal,
B.S. : Dans le cahier des charges de Bleu
mais j’ai envie de dire, nous ne sommes pas
Blanc Cœur, il y a un plan de prévu pour la
en Indes où cuisiner végétal est très simple.
suppression du soja importé et la
La question de la formation importante non ?
suppression de l’huile de palme remplacée
par des oléagineux locaux.
K.M. : La formation est primordiale. Un
cuisinier auquel on demande de faire du
L.T. : Alors finalement, Monsieur Mostafavi, la
végétal, il va instinctivement penser à faire
solution serait l’assiette végétale ?
des omelettes ou des panés au fromage. Il
faut apprendre à cuisiner des plats à base de
K.M. : Les chiffres actuellement retenus sont
légumes secs. Nous offrons des formations à
une diminution de 80% des protéines
la cuisine végétale, au CROUS notamment.
d’origine animales dans nos assiettes. Ce
Sur l’affichage environnemental, nous en
n’est pas la fin de la viande et de l’élevage. Un
faisons dans les restaurants universitaires
chiffre pour confirmer ce que disaient mes
dans lesquelles on a de très bons retours.

«

»
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Nous en avons fait dans aux CROUS de Reims
et Bourgogne Franche-Comté et nous avons
eu 40% de taux de prise sur une semaine
dans
une
dizaine
de
restaurants
universitaires. Quand les étudiants sont
informés, cela oriente leur choix.
L.T. : Quand on parle de produits végétaux,
on voit arriver des produits ultra
transformés. Vous avez une position par
rapport à ces produits ?
K.M. : La première chose que l’on dit aux
restaurant collectifs c’est de ne pas utiliser
ces produits. Les convives ne vont pas
apprécier, les cuisiniers vont rien apprendre,
environnementalement parlant ça n’a
aucune utilité.

Question du public : Dans Bleu Blanc Cœur, y
a-t-il des directives vis-à-vis des antibiotiques
utilisés ?
B.S. :
Avant de répondre à cela, je dirais certaines
choses :
Premièrement, il y a une évidence
métabolique : nous sommes des omnivores.
Il ne s’agit donc pas de devenir végétaliens.
Deuxièmement, nous avons beaucoup
critiqué l’élevage pour son impact sur
l’environnement et à juste titre. Mais nous
avons montré qu’avec une alimentation
correcte du bétail on le diminuait
considérablement.
Troisièmement, nous avons critiqué la viande
à cause de ses répercussions sur le cancer
colorectal.
Actuellement,
le
Centre
International de Recherche sur le Cancer
(CIRC) a mis en évidence que la diminution de
la quantité de viande d’une part et que le fait
de complémenter d’autre part avec des
produits lactés riches en calcium était le
meilleur frein contre l’incidence du cancer du
côlon-rectum. On peut manger de la viande à
condition de consommer aussi des produits
lactés car il contrebalance l’effet néfaste du

fer héminique responsable du cancer
colorectal.
Quatrièmement, on a dit qu’il fallait dix kilos
de végétaux pour faire un kilo de viande, ce
qui est faux, car les animaux consomment
même les parties que nous humains ne
sommes pas capables de consommer. On
arrive à l’équivalent un kilo pour un kilo. La
vache permet de transformer quelque chose
que nous ne sommes pas capable de manger
en quelque chose que nous sommes
capables de manger.
Il ne faut pas non plus mettre la viande dans
le collimateur.
Concernant la question des antibiotiques, il
est évident que les antibiotiques sont liés à la
santé de la vache et que la santé de cette
dernière est directement lié à la santé de son
environnement Or, lorsque l’on améliore
l’alimentation des animaux par la diversité
des plantes, tel que le lupin, la luzerne, la
féverole ou l’herbe nous observons deux
choses. Sur le sol, la rotation que nous
appliquons dans notre cahier des charges,
fait que nous n’avons plus besoin d’intrants
chimique, de biocides (les parasites ne
peuvent se développer) et sur le microbiote
de l’animal qui s’améliore ce qui nous
dispense d’utiliser des antibiotiques. Nous
travaillons avec un réseau de vétérinaires
pour montrer que rotation des cultures et
amélioration de la nourriture des animaux
fait que nous n’avons plus besoin de leur
donner des antibiotiques.
K.M. : Je souhaiterais réagir sur la question du
rendement « un kilo de végétal pour un kilo
de viande », les chiffres que j’ai ne
correspondent pas à cela.
B.S. : Ce sont des choses publiées.
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K.M. : Je serais intéressé d’avoir les études
que vous mentionnez, parce que mes
sources indiquent que le seul cas qui serait à
peu
près
rentable
entre
protéines
consommées et protéines rendues est celui
de la vache laitière. C’est qui est totalement le
contraire pour le porc et la volaille.

la viande recommandent de consommer
mieux, mais moins. Le problème de
l’importation liée à la déforestation est aussi
dû aux produits OGM. On a une position
française et européenne qui s’écarte de la
vision d’Amérique du Sud et du Nord.
Il faut regarder aujourd’hui la composition
possible des menus à partir de produits frais.
L.T. : On souligne que nous sommes
Il ne faut pas tomber dans du produit végétal
submergés par la
ultra transformé. Par
Sur le sol, la rotation que nous
documentation
ailleurs, il n’y a pas de
appliquons dans notre cahier des
concernant
production
végétale
charges, fait que nous n’avons plus
l’alimentation.
sans
production
besoin
de
donner
d’antibiotiques.
Tout
le
monde
animale.
C’est
la
s’intéresse
à
polyculture élevage qui
l’alimentation, il faut les croiser, c’est
est en capacité de nourrir la planète et pas
compliqué.
une forme plutôt qu’une autre. Il y a un plan
protéine porté par le gouvernement qui va
L.G. : Je représente la filière végétale. Nous
dans le sens d’une relocalisation des
sommes par principe fléxitariens. Nous ne
productions de protéines, ce qui est une
devons pas imposer de régime absolu, ni sur
bonne chose.
les méthodes de culture, ni sur l’assiette des
Je pense qu’il faut que l’on revienne entre
consommateurs. Néanmoins, toutes les
fruits et légumes au cœur d’une alimentation
études aujourd’hui confirment que le bol
de qualité avec des légumineuses, sans se
alimentaire va plutôt évoluer vers plus de
priver raisonnablement de la consommation
végétal. Dans ce contexte l’interprofession de
de viande.

«

»

Conclusion de la séance par Jane Lecomte
Merci à tous pour votre présence et rendez-vous dans deux ans, pour évaluer les engagements du
CEFSO pris aujourd’hui. En attendant et en réponse aux demandes que nous avons reçues de la
part de notre communauté, nous allons continuer de travailler ensemble pour aller vers une
restauration plus responsable.
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(1) Coopérative Agricole : https://www.lacooperationagricole.coop/fr
(2) Loi Egalim : https://agriculture.gouv.fr/egalim-1-ce-que-contient-la-loi-agriculture-etalimentation
(3) Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022521587/
(4) Terres Fertiles : https://terresfertiles.com
(5) Cité maraîchère de Romainville : https://www.lacitemaraichere.com

20

21

Rédaction : Pôle développement soutenable (DS)
Crédits illustrations : PixaBay, Pôle DS
Contact : developpement.soutenable@universite-paris-saclay.fr
Liens utiles :
https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/nos-projetsidentitaires/developpement-soutenable
https://www.universite-paris-saclay.fr/SDS-2021

22

23

